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Gentille ou méchante, la Finette ? 

Hello le monde qui titube, c’est moi……Finette… 

J’ai eu du mal à revenir sur les ondes car je suis un peu comme qui 

dirait, contrariée, un bien joli mot pour pas dire énervée. Non pas fâchée, 

rien qu’un peu irritée. 

En son temps, vous vous souvenez des humoristes, Les Inconnus, et de 

leur interview des chasseurs de galinette cendrée ?  Et bien moi 

Joséphine, dite Finette, je me demande  «  Qu’est-ce qu’un bon homme 

politique ? », Y’aurait à dire, vous ne trouvez pas ! Car en plus de faire 

(ou ne pas faire) ces gars-là, y causent, y causent et eux, qui sont censés 

être le haut du panier, ils nous prennent souvent pour des imbéciles 

profonds. 

Un gars en costard/cravate - de ceux-là dont je parlais à l’instant - nous a 

dit la semaine passée que chez les migrants, y’avait des « gentils » et des 

« méchants »et qu’on serait « gentil avec les gentils » et « méchant avec 

les méchants ». On se croirait dans une cour de récréation ou dans un jeu 

vidéo bien manichéen. Ce qui est rassurant c’est que, désormais, on va 

veiller à ne garder que les « gentils ». J’imagine qu’à leur arrivée en 

France, outre de voir s’ils causent bien la France (chacun sait qu’avant 

de t’enfuir de ton pays, t’as pris le temps d’apprendre la langue française 

et les subtilités de l’administration locale) on leur fera aussi passer un 

test pour déterminer s’ils sont « gentils » ou « méchants». Va falloir 

qu’on m’explique comment qu’on les distingue : par le physique ? La 

religion ? La langue ? Le pays d’origine ? Les vêtements ? Leur 
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humeur ? Leur CV ? Une fois prouvé qu’ils sont bien gentils avec nous 

z’autres, on va être très très gentils, ça veut dire qu’on va leur donner 

tout de suite des papiers ? Un toit ? Du travail ? La bonne nouvelle, c’est 

que tous les boulots mal payés, éreintants, sous-considérés vont pouvoir 

leur être proposés, ceux qu’on appelle « sous-tension » : aide à domicile, 

agents d’entretien de locaux, aide-soignants, serveurs, employés 

d’hôtellerie et restauration, manutentionnaires, ouvriers des travaux 

publics, du béton et de l’extraction…Dans les années 70, on se souvient 

des jobs de  bonne et de balayeur qui ont fait le bonheur des Portugaises 

et des Sénégalais… 

Bon, je m’égare…Je reviens à mes bonshommes politiques, y zont pas 

de logique, voilà que pas plus tard que y’a pas longtemps, y’en a un qui 

dit à l’autre : « Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique ! » 

Mais dis donc toi petit blanc, il a oublié que si on les fait tous retourner 

d’où ils viennent (heu…même les gentils ?), bientôt,  il pourra plus avoir 

de femme de ménage, être servi dans les restaus, construire sa nouvelle 

maison, se faire soigner à l’hôpital ……eh oui, ils sont partout ! Sans 

compter, qu’y en a même qui se sont insinués dans des métiers qui sont 

même pas « sous-tension », peut-être que nos politiques comptent les 

muter ? 

En tout cas, je suis pas ben fière de nos Français très français (mais sans 

doute tous très gentils). Ils feraient mieux de faire du tri dans leurs rangs 

plutôt qu’aux frontières. 
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https://www.infrep.org/formations/tp-assistant-e-de-vie-aux-familles/
https://www.infrep.org/formations/tp-agent-de-proprete-et-dhygiene/
https://www.infrep.org/categorie/hotellerie-restauration/
https://www.infrep.org/categorie/hotellerie-restauration/

